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Troyes : la TCAT choisit à nouveau le système de transport
intelligent « Navineo » pour son réseau de bus
A l’horizon 2019, l’ensemble du réseau de bus des Transports en Commun de
l’Agglomération Troyenne (TCAT) sera doté de la nouvelle génération du Système de
Transport Intelligent « Navineo » développé par ENGIE Ineo, pour une aide à l’exploitation
et une information des voyageurs optimales.
Une confiance qui dure depuis quinze ans
C’est en 2003 que la TCAT a décidé de s’équiper du Système d’Aide à l’Exploitation et
d’Information des Voyageurs « Navineo » pour superviser l’exploitation de sa flotte de bus.
Satisfaite des avantages qu’apporte cette solution au service des conducteurs et des usagers, elle
décide de renouveler sa confiance à ENGIE Ineo en faisant appel à la dernière version packagée
et référencée par la Centrale d’Achat du Transport Public.
Navineo, une dernière génération très innovante
Navineo nouvelle génération transmet en continu vers le Centre de Supervision la localisation, la
ponctualité et la qualité de service des 106 véhicules pour faciliter la régulation de la flotte en
temps réel.
La version nomade de Navineo sur tablettes permet également au personnel d’intervention
d’accéder aux principales fonctionnalités en temps réel et depuis n’importe où. Un pupitre tactile
dans le bus affiche toutes les informations indispensables aux conducteurs pour réaliser leur
service dans les meilleures conditions (arrêts, avance/retard, déviation, appels d’urgence,
messagerie…).
Les voyageurs sont par ailleurs informés en temps réel des horaires de passage aux arrêts
calculés par Navineo : 11 écrans d’information de dernière génération affichent numéros de ligne,
destinations et temps d’attente.
Une technologie de pointe pour les communications phonie
Autre enjeu d’un réseau de transport performant, les communications entre les conducteurs et le
Poste de Supervision. Désormais, les produits packagés Navineo offrent la VoIP (voix sur IP),
diffusion du flux de la voix sur le réseau 3G/4G. Avec cette nouveauté, la TCAT bénéficiera d’un

système de communication compétitif (appel groupé, ajout de lignes…) et évolutif, indépendant
d’un réseau propriétaire, qui accompagnera les évolutions du territoire sans nécessité de
nouveaux points hauts.
« Les agglomérations souhaitent aujourd’hui disposer de solutions rapides à déployer,
économiques et évolutives. Avec Navineo chaque réseau de transport bénéficie d’une solution
packagée prête à l’emploi et profite du meilleur des innovations technologiques du moment »
souligne Baudouin Huon, Directeur Marché Transport chez ENGIE Ineo.
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